
Château
 DURAND BAYLE

Nom Propriétaire

Coordonnées

Histoire

Philosophie du viticulteur

Superficie

Typicité des sols sur lesquels les vins
en AOC GDV sont produits

Encépagement 

SCEV Michel Gonet & Fils

Route de la Croix, 33750 Beychac et Caillau
05 57 24 51 23
info@gonet.fr

Vignerons depuis 7 générations, la famille Gonet établit son activité dès 1802. Michel 
développe et modernise l’outil de production à partir de 1973. Il n’a alors de cesse d’amélio-
rer la qualité du travail à la vigne et en cave. Son unique objectif est de produire des 
champagnes purs, racés, respectueux de l’environnement. Il devient ainsi l’une des 
références incontournables de sa région.

Au milieu des années 80, Michel Gonet investit dans le vignoble bordelais. Il jette son dévolu, 
non loin de Saint-Émilion, à Beychac et Caillau, sur le Château Lesparre. Ce domaine viticole 
historique, à cheval sur les appellations Graves-de-Vayres et Bordeaux Supérieur, est consti-
tué d’argilo-calcaires, d’argiles profondes et de graves. Charles-Henri, frère de Sophie, va y 
pratiquer une viticulture attentive au développement durable. Elle sera raisonnée voire 
biologique les années aux conditions climatiques ordinaires.

Rouge 52 ha, blanc 3 ha

Graves sableuses et Boulbène

Rouge : 95% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon et Franc
Blanc : 50% Semillon & 50% Sauvignon blanc

Nom vin produit

Couleur

Sol

Assemblage du vin

Conduite vignes

Vinification

Notes dégustation

Accords mets vins

Récompenses

Durand Bayle

Rouge

Graves sableuses et Boulbène

80% merlot 20% Cabernet Sauvignon

Culture raisonnées

En cuves inox puis élevage en barriques

Jolie robe cardinal, moyennement intense mais sans 
réel signe d'évolution.
Le bouquet offre d'emblée une maturité généreuse de 
grand charme avec des arômes de fruits fraises, 
griottes, associée à un boisé subtil et quelques notes 
d'épices douces parfumées. On apprécie la fraîcheur 
et le profil en dentelle de ce cru subtil et élancé, dont 
l'expression fruitée est intacte et portée par un 
support d'acidité tonifiant. Ce vin digeste offre un 
équilibre appréciable; il a conservé de belles qualités 
de franchise.

Plats en sauce, Civets, Canard, Brie
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